GUIDE DES
ÉLÈVES

Mesures relatives à la COVID-19

Respect-Patience-Prudence-Honnêteté
Effort-Rigueur-Assiduité-Ponctualité

GUIDE DES ÉLÈVES DU CFML COVID-19
• Répondez à ces 3 questions tous les matins avant de venir au centre
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• Avez-vous des symptômes de la COVID-19 (toux OU fièvre OU difficulté respiratoire, perte
d'odorat et du goût sans congestion nasale)?
• Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact avec un cas confirmé de COVID-19?
• Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada?

• Pour la poursuite de vos apprentissages
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•Vos cours théoriques se continueront à distance via la vidéoconférence; votre assistance est
requise.
•À partir de maintenant, toutes les portes du centre seront barrées. Vos enseignants vous
préciseront l’endroit où vous devrez vous présenter le matin pour vos cours pratiques.
•Prévoir des vêtements de rechange
•Vous êtes responsables des équipements que l'on vous prête
•Port de la visière obligatoire lorsque la distance de 2 mètres n'est pas possible
•Lavage fréquent des mains et désinfection des équipements, outils et véhicules

Procédures au magasin
•Votre enseignant désignera 1 élève par groupe pour aller récupérer le matériel
•Conserver le matériel dans le container si réutilisation le lendemain
•Le même élève rapporte le matériel au magasin
•Pour la vente de matériel, respectez l'horaire suivant:
•8h à 9h et 13h à 14h (un élève à la fois au magasin)
•L'élève devra garder sa visière abaissée pour aller au magasin

• Consignes sanitaires
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•Les salutations impliquant des contacts physiques entre les personnes, comme les poignées de
mains et autres, sont à éviter. Privilégiez les pratiques alternatives.
•Les déplacements doivent s’effectuer en alternance entre les groupes pour respecter la
distanciation
•Le partage d’objets (breuvage, vaisselle, ustensiles, etc.) est à éviter au maximum entre les
personnes.

• Accès limité au secrétariat
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•Formulez vos demandes en communiquant directement avec le secrétariat soit par téléphone
(418-834-2463) ou par courriel (cfml.st-henri@csnavigateurs.qc.ca).

6

•Pauses et repas
• Les repas se prendront à l'extérieur; des poubelles seront disponibles dans
la cour
•Pas de rassemblement; respectez la distance de 2 mètres
•Dosez les décibels pour la musique
•Chaque groupe a sa toilette chimique; vous lavez les mains en entrant et en
sortant
•Fumeurs/vapoteurs: encore le trottoir et gardez vos distances

4INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vidéo à visionner concernant les méthodes à utiliser pour le nettoyage de vos mains :
Comment se désinfecter les mains : https://youtu.be/q8hINDNMJLE
Comment se laver les mains : https://youtu.be/tx0MrmmT5Pg

IMPORTANT
✓ L’élève qui développe des symptômes compatibles avec la COVID-19 pendant la journée devra se retirer et
l’enseignant devra aviser le secrétariat. Un masque sera fourni à l’élève.
✓ Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. Consultez la page Prévenir
la transmission des virus et des bactéries :
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-desmaladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/
✓ Si la COVID 19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme l’apparition ou l’aggravation d’une toux,
de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous
pouvez composer le 418 644-4545, le 514 644-4545, le 450 644-4545, le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans
frais) ailleurs au Québec.
À TOUTES ET À TOUS, UN ÉNORME MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ET COMPRÉHENSION
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